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Affichage de poste – Ciment McInnis  

Magasinier 

 

 

 

 

 

Ciment McInnis est la première cimenterie construite pour desservir le marché du nord-est américain dans les 

dernières 50 années. Munit d’équipements à la fine pointe de technologie, Ciment McInnis a comme objectif de 

fournir à ses clients des ciments de qualité, produits de manière constante et distribués avec fiabilité, selon les 

principes du développement durable. 

Rejoindre l’équipe de Ciment McInnis, c’est faire partie d’une entreprise qui incite l’initiative, l’autonomie et 

principalement offre la possibilité de prendre part aux décisions. 

 

Sous la supervision de la responsable du magasin, le magasinier contrôle l’inventaire en magasin, tout en 

organisant le transport des pièces, et ce en respectant les règles et procédures en vigueur.  

 

RESPONSABILITÉS  

 Contrôler l’inventaire des pièces en magasin par la réception, l’identification et les sorties du 

matériel, optimiser la localisation des pièces et de l’outillage, par l’analyse ABC;   

 S’assurer que l’inventaire correspond à celui dans SAP pour le magasin principal et les 

magasins satellites;   

 S’assurer que les pièces soient conservées dans un état ne nuisant pas à leur utilisation future;   

 Organiser le transport entrant et sortant des pièces, des lubrifiants et du matériel;   

 Respecter, connaitre et promouvoir les règlements et politiques de l'entreprise, particulièrement 

en matière de gestion des inventaires et de santé et sécurité;   

 Prendre en charge les tâches du superviseur de magasin lors de son absence (vacances, 

congés);  

 Assurer la propreté et le bon ordre du magasin et de l’atelier;   

 Assurer la gestion des matières dangereuses résiduelles dans son secteur d’activités;   

 Effectuer le suivi des équipements en location avec le support de l’approvisionnement et 

l’entretien; 

 Être responsable de la prise d’inventaire physique. 

EXIGENCES 

 Diplôme de fin d’études secondaires V (D.E.S.); 

 Une (1) année d’expérience dans un poste de magasinier; 

 Connaissance des demandes d’achat, de l’entreposage, des procédures de distribution; 

 Français et anglais, parlé et écrit; 

 Sens de l’organisation et méthodique; 

 Capacité de travailler en équipe; 

 Compétence numérique. 

CE QUE NOUS OFFRONS 

 De travailler dans une organisation québécoise en pleine croissance, où vous retrouverez un 

environnement de travail dynamique et convivial; 

 Des défis et projets à la tonne pour vous réaliser; 

 Un programme d’avantages sociaux concurrentiel. 

 

 

Veuillez envoyer votre CV à emplois@cmcinnis.com à l’attention de François Messely, Conseiller en recrutement, en 

indiquant l’offre pour laquelle vous appliquez. 

 


